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0. Introduction 

 

Depuis avril 2015, les autorités politiques et administratives ont pris l’habitude de 

profiter chaque occasion de rassemblement pour lancer des discours de haine 

envers ceux qu’ils qualifient d’ennemis à tort et à travers. Les fêtes nationales, les 

travaux communautaires et autres événements rassemblant plusieurs personnes 

qui devaient être un moment de joie pour toute la population sont devenues pour 

les uns des moments de peur et de panique à cause des discours prononcés à ces 

événements. 

Ainsi, il est devenu normal pour les Burundais d’entendre des discours de 

divisions prononcés soit par les responsables à haut niveau ou à la base et les 

représentants des organisations dites de la société civile. Ces derniers sortent des 

déclarations affirmant que la situation est normale et que les droits de l’homme 

sont bien respectés malgré les rapports qui dénoncent leurs violations flagrantes 

par certains administratifs et les membres des corps de défense et de sécurité. 

 Le rapport des événements du mois de juillet  s’est focalisé essentiellement sur la 

célébration du 56ème anniversaire de l’indépendance du Burundi,, les  travaux 

communautaires comme moyens de collecter les cotisations des élections de 

2020,les différentes déclarations des organisations de la société civile sorties pour 

soutenir le pouvoir ,les réunions organisées en provinces Rumonge pour 

remercier les membres du parti au pouvoir du comportement affiché pendant le 

référendum ainsi que la réunion de préparation de la journée nationale de 

solidarité et le lancement officiel  des travaux des « camps d’été » . 

 

1. Célébration du 56ème  anniversaire de l’indépendance du Burundi. 

 

Le Burundi a célébré la fête de l’indépendance lundi le 2 juillet à travers toutes les 

provinces  du pays. Les cérémonies au niveau national se sont déroulées à 
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Bujumbura sous la direction du président Nkurunziza. Cette célébration a été une 

occasion pour le Président de décorer 17 personnes qui selon lui se sont 

démarquées dans le dévouement du pays. Parmi ces personnes figurent le 

secrétaire général du gouvernement et porte-parole Philippe Nzobonariba et les 

ambassadeurs des pays comme l’Ouganda, l’Afrique du sud et l’Egypte. En 

province, les cérémonies étaient dirigées par les gouverneurs des provinces. 

Dans la province Bubanza, ces cérémonies marquant la journée, ont eu lieu au 
chef-lieu de la commune Mpanda. 
Les festivités ont commencé par un défilé  des fonctionnaires, des membres de 
différentes associations, les élèves de la DCE Mpanda et les  militaires et  policiers 
qui ont clôturé le défilé.  
 

 
 
Figure 1:Défile en commune Mpanda 

 
Au moment de ce défilé des forces de la défense nationale, les imbonerakure et 
les policiers ont frappé ceux qui assistaient dans le but de sécuriser les forces de 
sécurité, ce qui a provoqué le départ massif des personnes avant même de suivre 
le discours de la fête. 
Après le défilé, l'administrateur de la commune Mpanda Mr Congera a prononcé 
le mot d'accueil en souhaitant la bienvenue aux participants qui ont assisté aux 
cérémonies du 56ème anniversaire de l'indépendance du Burundi. 



7 
 

Selon lui, aujourd'hui le peuple burundais gère ses biens sans verser 
quotidiennement les œufs et le lait aux colonisateurs ce qui montre que le 
Burundais est souverain. Avant de terminer, il a profité de l’occasion pour féliciter 
le nouveau gouverneur pour les fonctions nouvellement acquises. 
 
Le gouverneur de la province Mr Térence Nobus Butoyi a pris la parole à son tour 
pour remercier la population et les natifs de Bubanza pour leur présence dans la 
fête de l'indépendance sous le soleil accablant. 
Il a remercié également le président de la république qui l'a choisi pour diriger la 
province Bubanza. 
Il a lancé un appel à la population de conjuguer leurs efforts pour bien développer 
leur province en privilégiant le travail en associations. Il les a conseillés d’éviter 
l'individualisme parce que l'Union fait la force. 
Pour lui, les sanctions prises par les colonisateurs (l'Union européenne) n'avaient 
d'autres objectifs que ceux de diviser les Burundais, mais avec la solidarité du 
peuple burundais, aujourd'hui ils parviennent à organiser des élections sans leurs 
aides. 
Cela montre bien que les Burundais sont indépendants. A-t-il ajouté. 
Le gouverneur a promis qu'il collaborera avec tout le monde dans le but de 
sauvegarder la paix et la sécurité. 
A Cankuzo, Comme à l’accoutumé les activités ont commencé par le dépôt des 

gerbes de fleurs sur le monument dit de l’indépendance sise près de 

l’ancien marché de Cankuzo. Le dépôt de gerbe de fleurs s’est fait selon l’ordre 

suivant : d’abord l’administration provinciale représenté par le gouverneur et son 

conseiller principal, puis l’administration communale représenté par 

l’administrateur et le président du conseil communal, le parti CNDD –FDD, le parti 

UPRONA gouvernemental  qui a été l’avant dernier suivi par le parti FNL dit de 

Bigirimana.   
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Figure 2:Dépôt des gerbes de fleurs par l’administration et les représentants des partis agréés 

Ici il faut noter l’absence des autres partis politiques qui œuvrent à Cankuzo 

comme le parti Sahwanya FRODEBU, le parti FRODEBU –NYAKURI et le parti UPD 

Zigamibanga. 

Etaient présents comme autorités le gouverneur de la province Cankuzo et ses 

conseiller, tous les administrateurs communaux et leurs conseillers, le premier 

secrétaire du CNDD-FDD qui a été cité dans les cérémonies, les représentants des 

partis UPRONA et FNF de Jacques Bigirimana, tous les chefs de services 

provinciaux et communaux, les autorités militaires et policières ainsi que les 

confessions religieuses. On notera également l’absence de tous les 

parlementaires et sénateurs élus à Cankuzo. 

 Après les activités de dépôt de gerbe de fleurs a suivi le défilé  où tous les 

services provinciaux devaient participer de peur d’être sanctionnés, il y avait 

également des ONG qui œuvrent à Cankuzo et différentes associations des 

conducteurs de véhicules, de motos et de vélos. Ces derniers ont été d’ailleurs  

récences  pour les contraindre d’y participer. Ainsi ont –ils abandonné leurs 

activités pour participer à ce défilé. 
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Figure 3: Les motocyclettes et bicyclettes défilent en commune Cankuzo. 

Des écoliers et des élèves du chef-lieu de la province ont également participé  à ce 

défilé. 

Dans son mot d’accueil, l’administrateur communal de Cankuzo Nyandwi 

Innocent a souhaité la bienvenue et bonne fête à  tout le monde et parle de la 

sécurité tout à fait bonne dans toute la province .Il a dit que dans sa commune la 

population est à l’œuvre via les coopératives, et ces dernières aident dans la lutte 

contre les feux de brousses. La communes et d’autres associations comptent   

organiser les camps de travail pour les élèves en vacances. A partir de ce 1er Juillet 

la commune va faire une réduction de 5% pour les  locataires des kiosques 

du marché de Cankuzo. 

Le gouverneur Njiji Désiré avant de commencer son discours a recommandé a 

tout le monde de se lever et de répéter la chanson de Léonce Ngabo intitulée 

« Burundi icibare cacu » .Ainsi a–t-il remercié le Dieu tout puissant pour sa 

reconduction au poste du gouverneur qui selon lui est l’œuvre de tout le monde, 

des partis politiques et ses collaborateurs qui travaillent en étroite collaboration 

avec lui. Il a également repris en marge le discours du chef de l’exécutif 

Burundais. Après ce discours  émanent d’un haut il s’est adressé à la population 

en leur disant de développer leur province en leur empêchant de bruler la nature 

et d’abandonner la pratique de la culture sur brulis. Il a terminé en donnant des 
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prix aux personnes jugés les plus méritant dans le développement de la province 

Cankuzo et en distribuant de vivre aux vulnérables.  

En province Ngozi, les cérémonies y relatives à cette fête  sous le thème  appelant 
les Barundi à la consolidation de l’indépendance par l’unité et le travail source du 
développement, se sont déroulées au stade Muremera en commune et province 
Ngozi. 
Les festivités ont été caractérisées par un long défilé qui a duré plus de 4heures et 
étaient composées par de différents groupes de gens œuvrant en province Ngozi, 
comme les écoliers, les élèves, les fonctionnaires, les différentes associations et 
les membres des coopératives ainsi que les forces de défense  et sécurité. 
Dans son discours d’accueil, l’administrateur de la commune Ngozi,  Radjabu 
Songambere, a fait savoir que ce jour arrive au moment où la paix et la sécurité 
sont une réalité dans la commune de Ngozi. 
Quant au gouverneur de la province Ngozi, Albert Nduwimana, lui est revenu sur 
le discours que le chef de l’État burundais avait adressé à la nation Dimanche 1er 
juillet 2018, appelant les burundais au renforcement de l’indépendance de notre 
pays par l’unité et les travaux car une indépendance qui n’est pas appuyé par des 
travaux pour l’avenir des générations futures ne peut pas être stable. 
 
En province Muyinga, Le discours de circonstance a été prononcé par madame 

Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga. Elle a repris le discours 

prononcé par le président de la République à cette occasion où elle a insisté sur 

les caractéristiques de la vraie indépendance qui sont surtout le travail qui fait 

progresser le pays économiquement et l’unité et la cohésion sociale sans quoi 

rien ne serait possible. Elle a rappelé que les Barundi peuvent actuellement se 

féliciter car ils viennent de franchir une étape importante dans cette 

indépendance en organisant des élections référendaires sans aide extérieure. Elle 

renchérit en disant que le pas qui vient d’être franchi est un signe éloquent que 

mêmes les élections de 2020 se passeront en toute quiétude car si on analyse le 

pas franchi dans la préparation, on remarque que c’est rassurant à tel enseigne 

que l’on peut se dire sans nul doute que même ces élections en projections se 

passeront bien sans le concours des soi-disant bailleurs qui souvent nous 

donnaient des aides avec des conditions difficiles à satisfaire. Elle a continué en 

rappelant les concitoyens au travail assidu car ce n’est que par le travail que l’on 



11 
 

peut s’autodéterminer. Elle dit : « Nta mukozi abura ico arya,ariko umunebwe 

yama ateze amashi asega abavyirimiye.Abazungu babifise kuko 

babirondeye.Natwe tubasega kubera twasamaye tukarera amaboko ngo 

abazungu bazodufasha.Nico gituma twama tubateze amashi.Nitwemera 

tugakora,tukongera tukamenya ko igihugu gitezwa imbere na beneco,nta kibuza 

tuzotera imbere mu kanya gato maze umukoroni yagumye aduhonyoye mu nda 

mukudushishitiza udufashanyo tw’intica ntikize tatuma twama ha handi aho 

gutera intambwe.Dukanure rero,tubone ko natwe dushoboye,twoye kwama 

duteze amashi,gutyo umukoroni na we atangure kuduha iteka dukwiye mu 

kudufata nk’abantu dufashanije mu gutunganya ivy’isi aho kwama badufata 

nk’abana babwirizwa ivyo bakora ». Cet extrait pourrait se traduire ainsi: « un 

travailleur assidu ne peut pas manquer quoi mettre sous la dent, mais le 

paresseux ou le vaurien tendra toujours la main aux bienfaiteurs. Si les Blancs 

ont quoi donner aux autres, c’est parce qu’ils ont accepté de travailler durement 

les premières années et maintenant ils ont des surplus à donner. Si nous aussi 

nous acceptons de travailler durement et prenons conscience que le pays ne 

peut être développé que par ses ressortissants, il n’ya nul doute que l’on va se 

développer et développer notre pays et ainsi l’on pourra se défaire de ce blanc 

qui nous caresse toujours avec de petites aides qui ne nous font que stagner. Et 

de cette façon, l’on pourra se tailler le respect à l’endroit du blanc qui nous 

prend toujours comme des enfants à qui tout doit être dicté ». 

Les festivités de la commémoration du 56ème anniversaire ont été une occasion 

pour les responsables provinciaux de glisser des mots pour montrer que 

l’indépendance signifie les élections  organisées sans le soutien de ceux qui sont 

qualifiés par le pouvoir de « colons ». Les slogans et chansons entonnés montrent 

la haine qu’ils ont  contre les blancs et surtout les Belges qui sont accusés de tous 

les maux. 
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2. Travaux communautaires comme moyens de collecter les cotisations des 

élections de 2020. 

 

En commune Cankuzo, province Cankuzo, l’administration communale a organisé  

le 21 Juillet 2018 les travaux communautaires pour l’extension du stade de 

Cankuzo. Au début de ces travaux le chef de zone de Cankuzo Nyamiye 

Christophe a donné l’ordre aux policiers d’ériger une barrière coupant la route 

Cankuzo – Ruyigi pour contraindre tout passant (piéton, cyclistes, motocyclistes, 

véhicules) d’effectuer ces travaux communautaires de gré ou de force. 

Après ces travaux le chef de Zone de Cankuzo a demandé à la population de 

s’assembler dans le nouveau stade pour une communication de l’administrateur 

communal. 

Dans son discours l’administrateur communal de Cankuzo, Nyandwi Innocent a  

en premier lieu remercié tous ceux qui se sont présentés dans ces travaux 

communautaires. 

Deuxièmement il a annoncé à la population que les élections de 2020 approchent 

et c’est alors un bon moment pour la  population de collecter les contributions 

parce que les élections ne concernent que les Barundi et non les blancs. Et 

d’ajouter qu’il est  inutile alors d’attendre l’argent de l’étranger. Il a  précisé que 

chaque ménage doit payer 2000 francs par an destinés aux élections de 2020 y 

compris les fonctionnaires même s’il y a  eu retenu à la source par la fonction  

publique, ils doivent payer ces 2000 pour leurs ménages. Les célibataires y 

compris les élèves qui ont  18 ans doivent payer 1000 francs  bu par an. Il a alors 

demandé aux élus collinaires de collecter ces contributions dans les meilleurs 

délais pour ne pas s’exposer aux sanctions. 

Concernant les feux de brousses, il a demandé à la population de ne plus brûler 

mais plutôt de sauvegarder l’environnement. Celui qui osera brûler, n’eut été le 

code pénal ne le permettant pas  serait jeté dans ce feux. Il a donné l’exemple 

d’une personne de Minyare qui est hospitalisé à cause des brûlures de feu de 
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brousses qu’il a brûlé lui-même. Bien que  l’administrateur n’ait pas précisé 

comment il a eu ces brûlures, il se réjouit de ce fait parce que selon lui celui qui 

brûle les feux de brousses est un criminel. Il a continué en disant qu’il est 

strictement interdit de brûler dans les marais pour les travaux champêtres d’été 

,celui qui sera attraper vas payer une amande de 50000 francs burundais. 

Cette communication de l’administrateur communal n’a pas plu les citoyens et  

ceux-ci n’ont pas daigné de dire qu’il est incompréhensible d’entendre dans la 

bouche d’un administrateur qu’il est content lorsqu’un citoyen souffre. 

3. Réunion de réveil des Bagumyabanga de la colline Rukinga, commune et 

province Rumonge. 

Dans le but de remercier les membres du parti CNDD-FDD qui ont voté la nouvelle 

constitution et de les réveiller pour se préparer aux échéances électorales en vue, 

le secrétaire communal du parti a entamé les descentes sur toutes les collines 

pour une grande mobilisation. 

Ainsi, dimanche le 29 Juillet 2018 la colline de rukinga située dans la commune et 

province de Rumonge avait une visite du secrétaire communal du parti CNDD-

FDD, Ndayambaje  Gilbert. 

Dans son mot dʹaccueil, JumI Issa Ndayikeza chef de colline Rukinga a souhaité la 

bienvenue au secrétaire communal du parti CNDD-FDD et ses compagnons .Il a 

parlé en suite du développement de la colline de Rukinga en vantant les projets 

réalisés tels que la construction des infrastructures sanitaires localisées dans la 

sous colline de Mitonto  la sauvegarde de la sécurité de la colline. 

Néanmoins   il nʹa pas hésité à relever les défis majeurs relatifs au vol dans les 

ménages et dans les champs,  les boissons prohibées qui persistent dans certaines 

localités de la colline  et qui peuvent occasionner  de lʹinsécurité sur la colline et 

ses environs. 
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Gilbert Ndayambaje, secrétaire communal du parti CNDD-FDD   a  quant à lui 

remercié le chef de colline pour son accueil chaleureux et a précisé lʹobjectif de sa 

visite. 

Selon lui  lʹobjectif de la visite est de remercier les bagumyabanga de la colline 

Rukinga pour les efforts fournis pendant et après le referendum. 

Il a ensuite signalé que sa visite est organisée dans lʹoptique dʹéveiller les 

bagumyabanga pour qu’ils se préparent aux prochaines élections car les ennemis 

ne dorment pas. Selon ses dires « Les ennemis sont nombreux et sont toujours 

vigilants, ne vous laissez pas faire car celui qui danse avec l’ennemi ne dorme 

pas. Vous avez vu lorsque notre ennemi Rwasa Agathon a passé ici ce qu’il a 

fait ? Et vous avez vu les conséquences après ».En kirundi il a dit ceci : « Abansi 

barakaka bama bakanuye ntagusamarara rero kuko uwutambana na mukeba 

ntakubita urugohe. Mwarabonye wa mukeba wacu Rwasa agathon aciye hano mu 

Rumonge ivyo yasize  akoze ? kandi mwaciye mubona inkwirikizi zavyo 

munyuma ». 

Après son discours de haine et de division, le secrétaire communal du parti au 

pouvoir, est revenu sur les contributions aux élections de 2020.Que chaque 

membre du parti doit contribuer aux différentes élections au même titre que 

toute la population entière vivant sur tout le territoire. 

Signalons également  qu’à la fin de cette visite, le chef de colline lui aussi a insisté 

sur la contribution aux élections de 2020 pour se débarrasser des européens qui 

se moquent de nous que nous sommes pauvres pour gérer notre pays. 

4. Déclaration du PISC-Burundi sur la visite des parlementaires des pays des 

Grands-Lacs. 

Vendredi le 13 juillet 2018, le secrétaire général de PISC Burundi monsieur Amza 

Venant Burikukiye a sorti une déclaration où il se réjouissait de la visite effectuée 

au Burundi par les représentants des parlementaires de la région des grands lacs 

afin de faire le constat sur l'état des lieux de la situation sécuritaire. 
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Selon Amza venant Burikukiye, ces députés visiteurs diffèrent de loin des blancs 

surtout des européens qui prennent de décisions à l'endroit du Burundi en étant 

dans leurs pays d'origine sans qu'ils se soient rendus dans ce pays pour constater 

de leurs propres yeux ce qui s'y passe. 

En kirundi, il a dit:" turashimye urugendo rw'izo ntumwa,butandukanije n'abo 

bazungu b'aba nyaburaya,bafata ingingo,bakavugira hiyo mû mahanga bataje 

kwirabira ingene biriko biragenda." 

Amza Venant burikukiye a rappelé qu'au Burundi,il était en train de se tenir une 

réunion de la commission exécutive de l’ombudsman africain, et tout ce monde 

suffit selon Amza pour témoigner de l'existence d'une paix retrouvée au Burundi. 

En langue nationale,il a dit: " ikindi naco,murazi yuko hariko harabera inama 

y'umurwi nshingwabikorwa w'abahuza bo muri Afrika,nibaza yuko abo bantu bose 

bazotubera ivyabona yuko amahoro n'umutekano vyasasagaye." 

Amza Venant Burikukiye a fait savoir que ces blancs qui veulent recoloniser le 

Burundi alors que ce pays a déjà franchi le stade d'être colonisé, finiront par se 

détromper. En langue nationale, il a dit:"Abo bazungu bagomba ngo 

batugendereko, bazotinda bamaramare,babone yuko bagomba 

kudukoroniza,twaramaze kurengana ubukoloni." 

Il a terminé sa déclaration en lançant un appel  à tous les africains de rester unis, 

solidaires et d'user de toutes leurs forces pour rester indépendants. 

Il a en plus signalé que les africains ont intérêt à se donner estime car sans eux, 

les blancs ne peuvent pas vivre, ni leurs industries ne peuvent pas fonctionner 

sans l'apport des africains. 

Ce dit défenseur des droits de l’homme n’a pas caché son adhésion à l’idéologie 

et slogan chantés par le parti au pouvoir malgré de multiples violations des droits 

de l’homme signalées par la société civile et les différentes commissions mises en 

place par le conseil des droits de l’homme de l’ONU. 
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5. Déclaration de l’ABA sur la position du parlement européen en rapport avec la 

situation du Burundi. 

Mercredi le 25 juillet 2018, le représentant de l’Action Burundaise pour la 

reconstruction de l'Afrique) «ABA » monsieur Jean Bosco Ndereyimana a sorti une 

déclaration où il s'insurgeait en faux contre les propos du parlement européen. 

Ces propos faisait état de l'inexistence de la société civile indépendante au 

Burundi ni d'une presse indépendante. 

Jean Bosco Ndereyimana a dit que l’ABA est vraiment inquiet d'entendre que 

l'Union européenne considère qu'au Burundi il n'y a ni société civile ni presse 

indépendantes. 

ABA, à travers son représentant Jean Bosco Ndereyimana a saisi de cette 

opportunité pour porter à la connaissance de l'Union Européenne  que les propos 

tenus par cette dernière n'ont aucun fondement. 

Selon Jean Bosco Ndereyimana, au sein de l'ABA, ils s'interrogent sur l'image ou la 

qualité de cette société civile que l'Union Européenne veut voir fonctionner au 

Burundi. 

Jean Bosco Ndereyimana a demandé à l'Union Européenne de cesser dans 

l'immédiat ces mauvais propos, ces propos inappropriés sur le Burundi car ils 

n'ont aucune autre visée que de détruire le Burundi. 

Jean Bosco Ndereyimana a terminé sa déclaration en demandant au 

gouvernement burundais de suivre de près les fonctionnaires des organisations 

de l'Union Européenne car selon lui,  parmi eux figurent les envoyés des 

« colons » Belges et du Rwanda. 

6. Lancement de la journée dédiée à la solidarité nationale. 

 

Dans le but de mettre en application le décret présidentiel n°100/33 du 11 mai 

2018  clarifiant l’objet de l’instauration de la journée nationale de solidarité, le 
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Président a rencontré les administratifs provinciaux et communaux, les ministres 

concernés par cette journée à Gitega le 18 juillet. 

A l’ordre du jour figurait les préparatifs de la journée nationale de la solidarité 

nationale locale qui devait être célébrée pour la première fois au Burundi le 

28juillet. 

Dans son discours, le Président a signifié que les Burundais étaient solidaires 

avant l’arrivée des colonisateurs qui ont détruits la structure clanique qui était le 

socle de la solidarité. Et d’appeler les Burundais de retourner sur cette coutume 

d’entraide mutuelle. 

Le ministre en charge de la solidarité nationale, Martin Nivyabandi a quant à lui 

renchérit en disant que les Burundais doit s’entraider au niveau local car cela fait 

partie des habitudes ancestrales. Il a poursuivi en donnant les exemples des actes 

de solidarité  posés par les citoyens de toutes les provinces pour secourir les 

victimes des catastrophes naturelles en province Bujumbura et la disette qui a 

sévi dans les provinces du Nord. 

Martin Nivyabandi a indiqué que les administratifs à la base doivent ouvrir des 

comptes bancaires, préparer les lieux de stockages des produits vivriers et autres 

matériaux qui seront donnés pendant les collectes. 

Pour lui une fois que l’opération réussie, la somme de 400 millions de francs 

burundais dépensée par son ministère sera affectée à d’autres projets. 

Prenant la parole, le ministre de l’intérieur, de la formation patriotique et du 

développement local, Pascal Barandagiye a pour sa part recommandé aux 

administratifs de prendre le devant pour la réussite de la journée dans leur 

localité. Il a exhorté aux gouverneurs et administrateurs de mettre en place les 

comités de gestion des aides collectées. 

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage a quant à lui promet des hangars de 

stockages des produits non périssables.  



18 
 

Après la réunion, le président a procédé au lancement solennel des travaux 

communautaires des élèves en vacances. 

7. Lancement officiel des travaux de développement des élèves en vacances par 

Pierre Nkurunziza. 

 

Mercredi le 18 juillet 2018, au stade Ingoma de Gitega,le président Nkurunziza a 

procédé à l'ouverture solennelle des travaux communautaires de développement 

pour les jeunes vacanciers burundais. 

Ces travaux communautaires de développement pour les jeunes qu'on appelait 

communément " camp de travail " ont été dénommés " camp d'été" par le 

président Nkurunziza. 

 

 

Figure 4:Le Président Nkurunziza en travaux communautaires avant le lancement des « camps d’été » 
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Dans son mot de circonstance, le président Nkurunziza s'est réjoui de cette 

activité de procéder à l'ouverture solennelle de ces travaux. Il s'est réjoui 

également du taux de participation élevé à cette ouverture par les jeunes de 

Gitega. 

 

Figure 5: Lancement officiel des « camps d’été ». 

 Pierre Nkurunziza a fait savoir que de tels travaux communautaires ont apporté 

de bons résultats en ce qui est de la construction des établissements scolaires. Il a 

signalé que depuis qu'il a instauré ce système de travaux communautaires de 

développement en 2006, il y a eu construction de six mille établissements 

(primaires, secondaires et universitaires). 
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Selon toujours lui, le Burundi ne possédait que 1900 établissements (primaires, 

secondaires et universitaires) depuis son accession à l'indépendance jusqu’en 

2006. 

Pierre Nkurunziza a souligné en plus que les travaux communautaires de 

développement ont donné de très bons résultats aussi  en ce qui est de la 

construction des infrastructures sportives. 

Son bilan  tracé  montre que le Burundi comptait uniquement 4 avant  

l'avènement de ces travaux communautaires et qu’actuellement le Burundi en 

compte 16. 

Il a enfin vanté la construction  des infrastructures administratives et sanitaires 

avant de demander aux vacanciers de travailler pour montrer aux « colons »que 

le Burundi est capable de vivre sans l’aide extérieure. 

Bien qu’il ait chanté ses résultats  en matière des différentes infrastructures, il n’a 

pas osé soulever les imperfections que cachent ces dernières en matière de 

durabilité et d’équipement.  

8. Conclusion et recommandations 

 

Le mois de juillet a été marqué par l’anniversaire  de l’indépendance du Burundi 

qui est célébrée le 1er juillet de chaque année et d’autres réunions organisées soit 

par les administratifs ou le parti CNDD-FDD. A côté des festivités de routine, un 

décret présidentiel instaura une journée nationale de solidarité a été mis en place 

pour réveiller la conscience  nationale pour une entraide mutuelle. 

En effet, la fête  de l’indépendance célébrée le 2 juillet a été une occasion pour le 

pouvoir de lancer des injures à l’encontre de tous ceux qu’il qualifie d’ennemis de 

la nation et de démontrer  sa souveraineté en brandissant le financement du 

référendum par le peuple. Cette journée a été un bon moment pour primer 

certains burundais et amis du Burundi. 
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Ainsi, il a avoué que le 56ème anniversaire de l’indépendance  est différent 

d’autres anniversaires qu’a connu le Burundi  car selon lui le pays venait 

d’acquérir l’indépendance par la promulgation d’une constitution sans aucune 

influence extérieure. 

A côté de ces événements majeurs, le mois de juillet a été caractérisé par des 

réunions, des travaux communautaires et déclarations de PISC et ABA. Ces 

réunions ont été une occasion pour les administratifs de rappeler à la population 

de contribuer pour les élections de 2020 afin de renforcer leur indépendance. 

De cette situation, le Réseau des Citoyens Probes émet des recommandations 

suivantes : 

1. Au  gouvernement de : 

 Ouvrir l’espace civique et politique à tous les politiques ; 

 Laisser la population vaquer à leurs activités quotidiennes ;  

 De s’abstenir de prononcer des discours haineux ; 

 Arrêter de sucer le peuple par les  différentes contributions financières et 

en nature.    

2. A la société civile de : 

 Promouvoir l’état de droit par la défense des droits de l’homme ; 

 Rester neutre dans leur déclaration ; 

3. Au peuple burundais de : 

 De vaincre la peur et défendre leurs droits 

 

 

 

 

 

 

 


